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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Vous avez encore dû faire face à beaucoup de contraintes l’année dernière avec la 
fin de la période COVID qui n’a pas aidé à faciliter les échanges et à relancer la 
machine des rencontres USEP. Je vais donc encore cette année vous remercier 
pour votre engagement sans faille. Votre capacité d’innovation et d’adaptation ont 
été mis à rudes épreuves mais vous avez une nouvelle fois mis tout votre cœur pour 
le bienêtre des enfants. 

 

Tout ça est maintenant dernière nous et il est temps de repenser ‘vie normale’ et 
ainsi pouvoir regoûter aux joies des rencontres USEP afin que vos compétences en 
innovation et adaptation soient au service d’événements en présentiels. 
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Afin de vous aider pour cela, mes collègues du bureau vous présenteront dans 
quelques minutes les points suivants : 

 Une présentation des actions menées l’année dernière, 
 le bilan financier de l’année passée ainsi que le budget prévisionnel pour 

cette année, 
 les possibilités existantes afin de continuer à faire vivre l’USEP dans vos 

classes et écoles et même entre écoles cette année, avec un focus sur les 
actions de l’USEP 13 et nationales existantes et sur lesquelles vous pouvez 
vous appuyer tout au long de l’année, 

 Nous terminerons par l’élection du nouveau bureau pour cette année. 
 

Je vous remercie encore une fois pour votre engagement qui sera encore une fois 
sans faille j’en suis sûre. Comme je vous l’ai déjà dit, vous véhiculez des valeurs 
très importantes pour le développement des enfants donc surtout ne baissez les 
bras. 

J’essaierai pour ma part cette année d’apporter un peu plus de soutien et de 
présence même si ne pas être au cœur de votre vie de tous les jours au sein des 
écoles ne m’aide pas à vous aider à promouvoir l’USEP auprès du corps enseignant 
et des parents. 

 

J’ai suffisamment parlé pour aujourd’hui et je laisse donc la parole à mes collègues 
du bureau. 


